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RAPPEL DU CONTEXTE 

LÉGISLATIF 



 

Evolutions législatives : 

 

- La loi SRU (Solidarité et 
Renouvellement Urbain) : 2000 

- Lois Grenelle 1 (2009) et Grenelle 
2 (2010) 

- Loi ALUR (Accès au Logement et 
un Urbanisme Rénové) : mars 2014 

- LAAAF ( Loi d’avenir pour 
l’Agriculture, l’Alimentation et la 

Forêt) : octobre 2014 

 

 

Impact fort sur les documents de 
planification  

La loi ALUR est l’évolution législative la plus forte :  

 

- Elle renforce le rôle des SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) 

- Un souhait fort de lutte contre l’étalement urbain, la consommation d’espaces 

naturels, agricoles et forestiers 



Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) se doit, obligatoirement, 
d’être compatible (sous des contraintes de délai) avec les 

évolutions législatives  et les documents supra-communaux. 

Les évolutions législatives s’appliquent pour l’ensemble des 
documents de planification supra-communaux, tel que, par 

exemple : 

Le SCOT 

(Schéma de Cohérence 
Territoriale) 

Le PLH 

(Programme Local de 
l’Habitat) 

Le SAGE  

(Schéma d’Aménagement 
et de la Gestion des 

Eaux) 



Comment ceci se traduit dans le Plan 
Local d’Urbanisme ? Exemples : 

Le SCOT 

( Schéma de 
Cohérence 

Territoriale) 

Approuvé en février 
2015 

• Identification des villages et définition d’un hameau 

• Densité à prendre en compte dans les zones urbaines (U) et à 
urbaniser (AU)  

• Définition de l’enveloppe foncière dédiée à l’activité 
économique 

Le PLH 

(Programme Local de 
l’Habitat) 

Approuvé le 15 
décembre 2011 

• Objectifs à atteindre de production de logement d’habitat 
individuel et de logement sociaux 

 

• Renouvellement urbain 

 

Le SAGE 

(Schéma 
d’aménagement et 
de la gestion des 

Eaux) 

Approuvé le 20 
janvier 2014 

• Inventaire des zones humides 

 

• Inventaire du bocage 



Rappel des dispositions du SCoT 

> L’extension de l’urbanisation ne peut être autorisée qu’en continuité 
des agglomérations et villages existants. 
• L’agglomération : « c’est un ensemble urbanisé, caractérisé par une densité 

significative de constructions, comprenant habitat, services, commerces, 
activités, équipements administratifs et scolaires. L’agglomération excède la 
taille des villages et des hameaux. Il peut s’agir de villes ou de bourgs. » 

• Le village : « c’est un ensemble d’habitations (caractérisé par une densité 
significative de constructions) organisé autour d’un noyau traditionnel, assez 
important pour avoir une vie propre, comportant ou ayant comporté un ou 
plusieurs lieux offrant ou ayant offert des services de proximité – administratifs, 
cultuels ou commerciaux – tout au long de l’année, et qui donnent encore 
aujourd’hui à cet ensemble d’habitations une vie propre caractérisée par des 
traits spécifiques. Ce qui caractérise le village en termes de composition, c’est 
son unité. Unité par la continuité du bâti, par son organisation et son 
implantation spatiale le long des voies et des espaces publics. » 
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COMPOSITION D’UN PLU 

PLU 

PADD 

(Projet 
d’Aménagement  

et de 
Développement 

Durables) 

OAP 

(Orientation 
d’Aménagement  

et de 
Programmation) 

ANNEXES 

( Zones humides, 
servitudes  

d’utilités publiques, 
sites 

 archéologiques …) 
Rapport de 

présentation 

Règlement 
littéral 

Règlement 
graphique 



LA RÉVISION DU PLU DE 

PLÉDRAN 



Procédure de révision du P.L.U. 

Prescription de la révision > Délibération en Conseil Municipal du 28 juin 2011 

Élaboration du projet de PLU 
> Débat des orientations du PADD en conseil municipal du 27 octobre 2015 
> Evaluation environnementale au cas par cas par l’Autorité environnementale 

Arrêt du projet de PLU 

Transmission pour avis aux services de l’Etat et personnes publiques associées 
 3 mois 

Réception des avis 

Enquête publique  1 mois 

Rapport du commissaire enquêteur  1 mois 

Modifications éventuelles 

Approbation du PLU 
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Qu’est-ce que le Plan Local d’Urbanisme ? 

> Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est un document : 
• de planification à l’échelle communale 

• qui traduit le projet politique d’aménagement et d’urbanisme de la Ville 

• qui encadre le droit des sols dans le respect des orientations stratégiques 
retenues à l’échelle de la commune 

 

> Il est généralement conçu pour une dizaine d’années mais le dossier 
peut évoluer à la marge pour :  
• s’adapter à des projets précis (révision allégée)  

• prendre en compte un nouveau contexte législatif ou modifier certaines règles 
(modification du PLU)… 

… à condition que ces évolutions ne remettent pas en cause le projet stratégique 
défini lors de l’élaboration du P.L.U. 

 



Diagnostic 
Etat initial de l’environnement 

Prévisions et besoins 

Les orientations d’aménagement 
sur l’ensemble de la commune :  
le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) 

SE TRADUIT PAR 

Sur l’ensemble de la 
commune :  

Règlement et ses 
documents graphiques 

Sur certains secteurs :  
Orientations 

d’aménagement et de 
programmation 

Expression 
du projet 
communal 

Définition 
des enjeux 

Elaboration du projet de P.L.U. 



SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC ET DE L’ETAT 
INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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Rappel législatif 
Le rapport de présentation du PLU :  

> s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et 
démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement 
économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement 
forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de 
biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, 
d'équipements et de services.  

> Il analyse la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces 
bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les 
dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de 
la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers.  

> Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de 
véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des 
possibilités de mutualisation de ces capacités.  

> Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et 
forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la 
dernière révision du document d'urbanisme.  
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La population 
> 3 040 habitants supplémentaires de 1968 à 2012 
> Après une baisse démographique de 1999 à 2006, une reprise de la croissance : 

+1,77 % de 2006 à 2012 
> Un solde naturel en baisse depuis 1968, mais tout de même positif : 0,7 % de 2006 

à 2011  
> Un solde migratoire qui était déficitaire est redevenu positif pendant la période 

2006-2011 (0,9 %) 
 



La population 
> Les populations jeunes et âgées sont en hausse dans la population totale. La part 

des 30-59 ans est en baisse, bien que toujours majoritaire. 
> Une population qui tend à un léger vieillissement mais qui reste tout de même plus 

jeune que l’agglomération de Saint-Brieuc : indice de jeunesse de 1.26 pour 
Plédran, contre 0,89 pour l’agglomération en 2011. 

ENJEUX :  

• Maîtriser la croissance de la 

population 

• Adapter l’offre des 

équipements aux évolutions de 

la population 

• Permettre le parcours 

résidentiel sur la commune 

• Renforcer la centralité du 

bourg et le dynamisme 

commercial 



Le logement 
> Les résidences principales représentent 89,3 % du parc de logements en 2011.  

> Depuis 1990, le nombre de résidences secondaires est en baisse constante. En 
2011, il se stabilise à 60 unités.  

> Le parc de logements vacants est en forte hausse depuis 2006, il atteint 232 
logements en 2011, soit 8,45% du parc. Une hausse en partie liée aux opérations 
de renouvellement urbains sur les Coteaux et aux nouveaux lotissements.  

> Un rythme de construction assez soutenu avec en moyenne 42 permis accordés 
par an de 1999 à 2013 

 



Le logement 
> Les appartements sont peu représentés : 88,56 % du parc de résidences principales 

correspondent à des maisons individuelles.  

> Depuis 1968, une diminution de la taille moyenne des ménages. En 2011, le 
nombre moyen de personnes par logement est de 2,45. 

> La commune est soumise à la loi SRU imposant au moins 20% de logements 
sociaux. En 2014, le taux de logements locatifs sociaux atteint 11 %.  

 
1968 1975 1982 1990 1999 2006 2008 2011 

Plédran 3,8 3,63 3,37 3,18 2,83 2 ,53 

  

2,51 

  

2,45 

Côtes 

d’Armor 
3,2 3,02 2,8 2,58 2,36 2.21 2,26 2.17 

ENJEUX :  

• Compléter l’offre de logements sociaux et de 

logements locatifs 

• Encourager les rénovations du patrimoine existant 

et résorber la vacance 

• Diversifier  l’offre de logements en termes de 

formes urbaines, de typologie, pour permettre de 

mieux répondre à la demande. 

Nombre de personnes par logement 



L’environnement 
> Un patrimoine naturel important : vallées, boisements, bocages, cours d’eau, zones humides 

et milieux associés 

> Un patrimoine bâti riche (16 sites archéologiques et 6 monuments historiques) 

> Une urbanisation dispersée sur le territoire communal, notamment le long des voies, source 
de consommation des espaces agricoles et naturels 

 
ENJEUX :  

• Préserver et pérenniser les richesses 

naturelles communales (eau, boisement…) 

• Créer un réseau des cheminements doux 

sécurisés permettant la mise en valeur du 

patrimoine naturel et architectural  

• Densifier le centre bourg et sa périphérie 

afin de limiter le mitage et la 

consommation de terres agricoles 

• Favoriser une meilleure transition entre les 

secteurs urbanisés et les secteurs 

agricoles  



Le développement économique 
> 343 établissements actifs au 31 décembre 2012 

> Un bassin d’emplois importants à l’échelle de l’agglomération 

> Une population active dynamique (74 ,9% d’actifs sur la commune en 2011), mais 
seulement 16,55 % des actifs plédranais travaillent à Plédran. 

> Une offre commerciale bien développée 

> Malgré sa proximité avec le littoral, une activité touristique peu développée (peu 
d’offres d’hébergement touristique) 

> Un nombre d’exploitations agricoles en diminution régulière 
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Le développement économique 

ENJEUX :  

• Maintenir et développer les activités sur la commune, en lien avec 

l’intercommunalité. 

• Pérenniser l’offre commerciale de proximité déjà présente sur la commune. 

• Renforcer l’offre touristique en développant les structures d’hébergement. 

• Maintenir les activités agricoles de la commune. 



> 4 routes départementales et plusieurs voies communales et chemins ruraux  

> De nombreux espaces de stationnement répartis sur l’ensemble du centre-ville et 
principalement autour de l’église et des équipements 

> Un habitat dispersé sur le territoire communal, notamment le long des voies, 
source d’émission de gaz à effet de serre… 

 

 

Les déplacements 

ENJEUX :  

• Limiter les déplacements 

pendulaires majoritairement 

automobiles 

• Assurer une meilleure gestion de 

l’automobile (stationnement, 

circulation) permettant une 

meilleure cohabitation des 

usagers et une sécurité accrue 



Morphologie urbaine et cadre bâti 

22 

> Un premier pôle 

d’urbanisation: le centre-bourg 

> Deux pôles secondaires : le 

Créac’h et les Coteaux   

> Les écarts d’urbanisation 

regroupent un habitat 

généralement peu dense et 

plus ou moins étendu où se 

juxtaposent un bâti ancien 

hérité de l’activité agricole et 

des habitations plus récentes. 



Morphologie urbaine et cadre bâti 
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> Le centre ancien s’appuie sur 

une structure concentrique et 

très dense autour de l’église, et 

au sud du centre ancien le long 

de la RD 27 

> Les urbanisations successives 

en lotissement se sont 

développées de façon 

déséquilibrée autour du centre 

ancien.  



PRÉVISIONS ET BESOINS 



Estimation de la population communale 

25 

logements commencés Logements achevés point mort 

logements 

produisant de la 

croissance 

population 

supplémentaire 

2011 41 2012 41 20 

2012 56 2013 56 20 

2013 63 2014 63 20 

160 60 100 220 

Le dernier recensement INSEE comptabilise 6 212 habitants au 1er janvier 2012 sur la 

commune.   

Le « point mort » = nombre de logements nécessaires pour maintenir le poids de 

population sur la commune. Il est estimé à 20 logements par an à l’horizon 2025.  

 

Plédran compterait 6 432 habitants début 2015 (6 212 habitants recensés au 1er 

janvier 2012 + 240 habitants supplémentaires).  



Hypothèses de prévisions démographiques 
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2025 croissance/2015 

population 

supplémentaire 

2015-2025 

besoins en logements à l'horizon 2025 
Besoin en 

foncier 

point mort croissance 

7105 1,00% 673 200 280 480 19,2 

6829 0,60% 397 200 165 365 14,6 

6562 0,20% 130 200 54 254 10,2 

> 3 hypothèses :  

• Haute : 1% / an 
(contre 1,77 % par an de 
2006 à 2012) 

• Basse : 0,2 % / an 

• Intermédiaire : 0,6 % / 
an (rythme SCoT) 

 

> 2,4 habitants par 
logements dans les 
nouveaux logements 
livrés 

 



LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 



Rappel du cadre juridique 
> Le PADD définit les orientations générales des politiques :  

• d'aménagement,  

• d'équipement,  

• d'urbanisme,  

• de paysage,  

• de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers,  

• de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.  

> Le PADD arrête les orientations générales concernant  

• l'habitat,  

• les transports et les déplacements,  

• les réseaux d'énergie,  

• le développement des communications numériques,  

• l'équipement commercial,  

• le développement économique et les loisirs,  

retenues pour l'ensemble de la commune.  

> Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de 
lutte contre l'étalement urbain.  
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Le Développement Durable et le PLU 

> Le PLU détermine les conditions permettant 
d’assurer:  

• L’équilibre entre le renouvellement urbain, un 
développement urbain maîtrisé… et la 
protection des espaces naturels et des paysages 
en respectant les objectifs du développement 
durable 

• La diversité des fonctions urbaines et la mixité 
sociale de l’habitat… pour satisfaire sans 
discrimination les besoins présents et futurs… 

• Une utilisation équilibrée des espaces naturels, 
urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des 
besoins de déplacements… la préservation de la 
qualité de l’air, de l’eau… des écosystèmes… la 
réduction des nuisances et des pollutions… 
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Rappel des dernières dispositions législatives 

> Renforcer la prise en compte environnementale dans les PLU 

> Encourager la densification : suppression de règles bloquantes 

> Limiter l’étalement urbain et renforcer les centre-bourgs :  
• Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, 

agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées 
dans lesquels peuvent être autorisés des constructions.  

• En dehors de ces secteurs, :  

₋ les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, 
dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la 
qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d'implantation et les 
conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes 
permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le 
maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.  
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Les grandes orientations du PADD 

> Le PADD de Plédran s’articule autour de ces quatre grandes 
orientations :  

• Assurer un développement maîtrisé et équilibré de l’urbanisation  

• Préserver et mettre en valeur les patrimoines naturel, paysager 
et historique 

• Soutenir le développement économique et l’activité agricole  

• Améliorer le fonctionnement urbain et réduire les déplacements 
motorisés 
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ASSURER UN DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ ET ÉQUILIBRÉ DE 
L’URBANISATION  
> Maîtriser la croissance de la population  

• Inscrire les objectifs de croissance démographique en cohérence avec les orientations du 
SCoT du Pays de Saint-Brieuc  

• Poursuivre le rythme de croissance démographique autour + 0,6 % en moyenne par an.  

• Assurer la croissance démographique en permettant la construction de 350 à 400 
logements, soit une enveloppe globale en foncier de 14 à 16 ha, dont 30 % en « dents 
creuses » au sein des espaces urbanisés.  

• Réduire la consommation d’espace de plus de la moitié par rapport aux 10 dernières 
années (37,4 hectares de foncier consommés de 2005 à 2015) 
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ASSURER UN DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ ET ÉQUILIBRÉ DE 
L’URBANISATION  
> Permettre le parcours résidentiel sur la commune  

• Répondre aux besoins et aux modes de vie de chacun en proposant des typologies de 
logements variées et des formes urbaines multiples (petits collectifs, maisons de ville, 
habitat groupé, maisons individuelles sur des terrains de tailles diversifiées) 

• Permettre aux personnes âgées (75-85 ans notamment) de rester sur la commune et 
notamment dans le centre-bourg  

• Offrir aux jeunes ménages la possibilité de pouvoir s’installer sur la commune.  

• Proposer des logements sociaux dignes et non stigmatisés dans le paysage urbain  
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ASSURER UN DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ ET ÉQUILIBRÉ DE 
L’URBANISATION  
> Adapter l’offre en équipements aux évolutions de la population  

• Consolider et mettre aux normes (notamment d’accessibilité) le patrimoine bâti public 
existant, dans le cadre de la législation en vigueur et notamment les agendas 
d’accessibilité programmée (Ad’AP) 

• Adapter l’offre en équipements aux évolutions de la population actuelle et future : 
équipements petite enfance, scolaires, personnes âgées, assainissement… 

> Renforcer la centralité du bourg et le dynamisme commercial 
• Favoriser la mixité fonctionnelle du bourg et de ses franges en mêlant logements, 

commerces, services et équipements 

• Retrouver une place centrale en cœur de bourg  
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ASSURER UN DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ ET ÉQUILIBRÉ DE 
L’URBANISATION  
> Encourager le renouvellement urbain dans le respect des 

caractéristiques de chaque quartier 
• Poursuivre les caractéristiques urbaines et paysagères traditionnelles du bourg et des 

cœurs de village  

• Promouvoir une démarche « BIMBY »  

• Préserver les qualités paysagères et urbaines des quartiers : présence du végétal, jardins 
privatifs limitant les vis-à-vis,…  

• Encourager l’occupation des logements vacants 

• Favoriser et encadrer l’évolution des espaces urbanisés :  

₋ permettre les changements de destination, les extensions des constructions, le 
comblement des « dents creuses »,  

₋ assurer une intégration harmonieuse des constructions dans leur environnement 
architectural, urbain et paysager  
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ASSURER UN DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ ET ÉQUILIBRÉ DE 
L’URBANISATION  
> Encadrer les extensions urbaines 

• Limiter la consommation du foncier en respectant une densité moyenne de 25 logements 
par hectare sur l’ensemble des zones U et AU  non bâtis (avec un minimum de 15 
logements par ha), conformément au SCoT du Pays de Saint-Brieuc 

• Prévoir un rééquilibrage des espaces urbanisés vers le nord du centre-bourg pour se 
rapprocher des pôles d’emplois et limiter le trafic de transit dans le centre-bourg 

• Initier des formes urbaines capables d’évoluer dans le temps  

• Favoriser une gestion alternative des eaux pluviales et limiter l’imperméabilisation des 
sols 

• Limiter l’utilisation d’intrants et favoriser les plantations d’espèces locales dans un souci 
d’économie d’énergie, de limitation des dépenses publiques et de préservation de 
l’environnement.  

• Intégrer des démarches de concertation de la population  
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ASSURER UN DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ ET ÉQUILIBRÉ DE 
L’URBANISATION  

37 

Bel Air 
La ville Née 

La ville Jossot 

Le Créac’h 

Les Coteaux 

Maintenir le dynamisme des villages 

et des hameaux 

• Permettre l’urbanisation des 
dents creuses dans les villages (le 
Créac’h et les Coteaux) et les 
hameaux identifiés au sens du 
SCoT 

• Créer un espace public (jeux, 
loisirs…) fédérant le quartier des 
Coteaux en complément des 
autres espaces et équipements 
publics  

• Renforcer les liaisons vers le bois 
de Plédran depuis les Coteaux 

• Tirer parti de la situation 
privilégiée du Créac’h à l’échelle 
intercommunale en y autorisant 
une mixité de fonctions  

• Permettre la rénovation du bâti 
ancien 



PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR LE 
PATRIMOINE NATUREL, PAYSAGER ET HISTORIQUE 
> Préserver les espaces naturels et agricoles 

• Contrer l’étalement urbain et les extensions urbaines au « coup par coup » 

• Protéger le patrimoine écologique : boisements, fonds de vallées, zones 
humides, abords des cours d’eau, bocage… 

• Intégrer le périmètre de protection de captage d’eau potable 

• Assurer le maintien de la trame verte et bleue, voire le renforcement des 
corridors écologiques  

• Préserver les espaces végétalisés remarquables situés au cœur du tissu urbanisé  

> Mettre en valeur les paysages et l’identité de Plédran 

• Maintenir les coupures paysagères et les cônes visuels 

• Mettre en valeur la topographie dans les projets d’aménagement  

• Profiter de la proximité du Bois de Plédran  

• Préserver la trame bocagère, les talus, les haies,  

les alignements d’arbres en cohérence  

avec l’activité agricole 
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PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR LE 
PATRIMOINE NATUREL, PAYSAGER ET HISTORIQUE 
> Conserver le patrimoine culturel et cultuel  

• Conserver les sites archéologiques et mettre en valeur les éléments 
remarquables (Camp de Péran, menhir, allées couvertes…) 

• Préserver les constructions remarquables (églises, chapelles, maisons 
bourgeoises,…) et le petit patrimoine (fontaines, lavoirs, calvaires, murs,…) et 
encadrer leurs évolutions 

> Développer les activités touristiques et de loisirs 

• Permettre le développement de l’offre en hébergement hôtelier  

• Promouvoir le bois de Plédran comme « poumon vert » dont le rayonnement 
dépasse les limites communales 

• Valoriser les itinéraires de promenades autour des espaces identitaires (espaces 
naturels, éléments de patrimoine…) et améliorer leur lisibilité 
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PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR LE 
PATRIMOINE NATUREL, PAYSAGER ET HISTORIQUE 
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SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET 
L’ACTIVITÉ AGRICOLE 
> Maintenir l’activité agricole 
• Maintenir les terres agricoles en limitant la consommation des terres agricoles 

et notamment les plus qualitatives sur le plan agronomique afin de ne pas 
compromettre l’activité.  

• Permettre l’adaptation du bâti agricole, la diversification des activités 
(maraîchage, vente directe…) et la transformation de bâtiments remarquables 
vers des activités complémentaires (gites ruraux, activités pédagogiques…).  

• Préserver le paysage agricole et maîtriser le développement des activités de 
loisirs agricoles  (abris à animaux notamment).  
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SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET 
L’ACTIVITÉ AGRICOLE 
> Poursuivre le développement économique, pour un meilleur 

équilibre habitat / emploi 
• Permettre une extension de 1,3 ha sur la zone d’activités du Challonge, 

conformément au SCoT du Pays de Saint-Brieuc 

• Affirmer la vocation économique de la zone d’activités intercommunale des 
Châtelets 

• Permettre l’évolution des bâtiments d’activités existants :  

₋ pour faciliter les reprises d’activités et les diversifications ; 

₋ pour encourager le développement des énergies renouvelables.  
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• Favoriser les mutualisations pour limiter la 
consommation du foncier et les coûts pour les 
entrepreneurs (parkings groupés pour les visiteurs par 
exemple).  



SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET 
L’ACTIVITÉ AGRICOLE 
> Permettre la mixité fonctionnelle et tirer parti du développement 

du réseau numérique 
• Permettre l’implantation d’activités économiques compatibles avec l’habitat au 

sein des espaces urbanisés (services aux entreprises et à la personne, 
professionnels autonomes ou indépendants notamment) 

• Encourager le raccordement au réseau numérique pour répondre aux besoins 
de communication des entreprises et permettre le développement du travail à 
distance 
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AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT URBAIN ET 
RÉDUIRE LES DÉPLACEMENTS MOTORISÉS 
> Améliorer la fluidité des déplacements 
• Tenir compte du projet de voie de contournement  

• Renforcer les liaisons inter-quartiers pour maîtriser les flux et éviter la 
saturation des artères centrales 

• Encourager l’usage des modes de déplacements « actifs » non motorisés 
(piétons, cycles) en :  

₋ diminuant les distances de parcours par des liaisons transversales  

₋ aménageant des liaisons douces confortables et sécurisées (en site propre, voie mixte) 

• Mettre en réseau les liaisons douces existantes et poursuivre la « coulée verte » 

> Valoriser les aires de stationnements tous modes  
• Adapter les aires de stationnement à tous les modes de déplacements et 

d’usagers (personnes à mobilité réduite, poussettes) et assurer leur intégration 
dans le paysage 

• Permettre une mutualisation des parkings pour libérer du foncier  

• Anticiper les besoins d’aire de covoiturage 
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AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT URBAIN ET 
RÉDUIRE LES DÉPLACEMENTS MOTORISÉS 
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Schéma des grandes orientations du PADD  
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Le Vau Ballier 


